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BICYCLETTE ASSISTEE PAR UN MOTEUR.

Bicyclette assist6e par moteur dans laquelle un cadre
est pliable et qui comprend un moteur pour asslster la puis-
sance humaine, caract^ris^e en ce qu*un boTHer d*aocumu-
lateur, comportant une untt§ tfaffichage de quantity
d'^nergie restante (64) et un bouton d'affichage (66) pour
amener runlt6 d'affichage de quantity d*6nergie restante a
afficher la quantity d*6nerg!e restante de Taocumulateur, est
fixe a un cadre arrifere (3). un cote superieur du boTtier d*ac-
cumulateur est recouvert tfun capot (35) et une plaque
transparente f76), a iravers laquelle on voit runlte rfafftcna-
ge de quantite d*6nergie restante, et un bouton de comman-
de (77) pour pousser le bouton d'afflchage sont rix6s au
capot.

L'unlt6 d'afflchage de quantum d'energle restante peut
etre commandee en poussant indirectement le bouton d'af-

fichage par le bouton de commande. Par consequent, bien
que le cote sup6rleur du bottler rfaccumulateur solt recou-
vert par le capot, le bouton d'affichage peut etre facilement
actionnd.

gSDOaO: <FR_ _276S990A1_I_>
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BICYCLETTE ASSISTEE PAR UN MOTEUR

Domaine technique de 1 ' invention

La presente invention concerne una bicyclette

assistee par un inoteur, comportant un moteur pour
assister la puissance raanuelle.

5 Art anterieur

Une bicyclette assistee par un moteur est une

bicyclette dont la puissance est amplifiSe conformement
a une force pour appuyer sur les pSdales (force

d'appui) Sl partir d*un moteur. Une telle "bicyclette

10 assistee par un moteur" a et6 prgsentee, par exemple,

dans la Publication de Brevet Japonais Non-Examine N**

Hei 9-2370.

Selon la figure L et la figure 2 de la publication,

le cadre de la bicyclette assistee par un moteur est un

15 corps assemble comprenant un cadre avant 3 (les numeros
qui suivent sont identiques aux numeros utilises dans

la publication) en forme de V en vue latSrale et un
cadre arridre 4.

Le cadre avant 3 est constitu6 d'un cadre principal

20 3A descendant a partir d'un tube de direction 5 dans
une direction inclin^e vers I'arridre^ d'une partie
interm^diaire incurvee 3B prolongeant une extremity

inferieure du cadre principal 3A et d*un cadre de selle

3C s'Slevant Sl partir de la partie intermediaire 3B

25 dans une direction inclinSe vers l*arriSre. Les

alentours du cadre avant 3 sont reconverts d'un carter

16.

Le cadre principal 3A est muni d'un ensemble de

boitier d' accumulateur 3 0 et d»\m dispositif de

30 verrouillage 70 comportant un commutateur principal, la

partie intermediaire 3B est munie d'un moteur 18 et le

cadre de selle 3C est tnuni d'une unite de commande 100.

^SOCX^ID: <FR. ^e88eoAi_L>
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De plus, selon la figure 22 de la publication,
1 'unite de commande 100 allume une lampe L et active la
charge lorsque la tension d'une source d' accumulateur
BAT est egale ou infgrieure a une valeur de tension

5 determinant la quantity d'finergie restante.

Pzrobleme a resoudre par 1* invention
La lampe L. peut etre fix^e directement a !• unite de

commande 100, etant donne qu'elle n'est testee
10 qu'occasionnellement • Cependant, 1* unite de commande

100 fixee au cadre de selle 3C est susceptible d'etre
salie par les Sclaboussures d'eau boueuse en roulant,
par la poussiSre et par la salete ou similaire. Afin
d'eviter que 1 'unite de commande 100 soit salie,
1' unite de commande 100 est recouverte d'lm carter 16
et, lorsque la lampe L est fix^e a 1* unite de commande
100, I'affichage de la lair^e est difficile a voir. De
ce fait, I'agencement de la lampe L est limite aux
alentours d'un guidon 7. Dans une telle construction,
le degre de liberte de conception autour du guidon 7

est limite,

A partir de la, un objet de la prSsente invention
consiste i ameliorer le degrS de liberte d'agencement
d'une unite d'affichage de quantite d'Snergie restante
pour afficher une quantite d'energie restante d»un
accumulateur.

Moyens pour resoudre le probierne

Afin d'atteindre I'objet decrit ci-dessus, selon la
prgsente invention, une bicyclette assistee par un
moteur est proposee, dont le cadre est pliable et qui
comprend un moteur pour assister la puissance humaine,
caractSrisee en ce qu'un boltier d* accumulateur,
comportant une unite d'affichage de quantity d'Snergie
restante pour afficher une quantite d'^nergie restante
d'un accumulateur et un bouton d'affichage pour que
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1 'unite d'affichage de quantite d'energie restante
affiche la quantity d'energie restante de
1 'accumulateur, est fixe au cadre, un cote superieur du
boitier d'accumulateur est reconvert d'un capot, et une
plague transparente a travers laqiielle on voit 1 'unite
d'affichage de quantity d'energie restante et un bouton
de connnande pour pousser le bouton d'affichage sont
fixes au capot«

Le cote superieur du boitier d'accumulateur est
reconvert du capot et, done, le boitier d'accumulateur
n»est pas sali par les ^claboussures d'eau boueuse en
roulant, par la poussifere et par la salete ou
similaire. De plus, on peut voir la valeur de
I'affichage sur 1» unite d'affichage de quantite
d'&iergie restante S travers la plaque transparente du
capot. Ijorsq[ue le bouton d'affichage est pouss§
indirectement par le bouton de commande du capot,

1* unite d'affichage de quantite d'energie restante
affiche la quantite d'energie restante de
1

» accumulateur, De ce fait, l»agencement de 1 'unite

d'affichage de quantite d»6nergie restante n'est pas
limits aux alentours du guidon.

Dans un mode de realisation de la presente
invention, le bouton de commande est fixe directement Sl

la plaqpje transparente, elle-mSme fix6e au capot.

Breve description des desslna

Une explication va etre fournie quant aux modes de
realisation de la presente invention en reference aux
dessins joints, dans lesquels :

I*a figure 1 est une vue latSrale d'une bicyclette
assistSe par un moteur selon la presente invention.

La figure 2 est une vue en plan de la bicyclette
assistee par un moteur selon la prSsente invention.
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La figure 3 illustre une vue en perspective eclatee
du cadre de la bicyclette.

La figure 4 est une vue lat^rale des parties
assentielles situees autour d'un cadre arridre, d'un
cadre de support de selle et d'une unite de puissance
de la bicyclette.

La figure 5 illustre des vues de constitution d*une
unite d' accumulateur selon la presente invention

.

La figure 6 est une vue en coupe lat^rale montrant

un mode de realisation dans lequel l*unite

d' accumulateur est stocJc^e dans une partie creuse du
cadre arriSre.

La figure 7 est une vue en coupe agrandie montrant

les parties assentielles constitutes par une unite

d'affichage de quantite d'energie restante, un bouton
d'affichage et un capot selon la presente invention.

La figure 8 est une vue en perspective eclatee

montrant 1
• agencement relatif entre 1 'unite

d' accumulateur et un guide d» accumulateur.

La figure 9 est une vue en coupe selon une ligne 9-

9 de la figure 6.

La figure 10 est une vue en coupe laterale montrant

un mode de realisation dans lequel un commutateur
principal et une unite de commande sont fixts S un
cadre de support de selle.

La figure 11 est une vue en coupe selon ime ligne
11- 11 de la figure 10.

La figure 12 est une vue en coupe selon une ligne

12- 12 de la figure 10.

La figure 13 est ime vue en perspective Sclat§e

d*un mecanisme Si chamiere et d'un mecanisme de

raccordement

.

La figure 14 est une vue laterale du mScanisme de

raccordement

•

La figure 15 est une vue en coupe et en plan du

mecanisme k charnidre et du mecanisme de raccordement.
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La figure 16 illustre le fonctionnement du
mScanlsme de raccordement

.

La figure 17 est une vue en coupe et en plan du
mScanisme Sl chamiSre et du mScanisme de raccordement.

La figure 18 est une vue montrant le fonctionnement
d'une structure de pliage du cadre avant et du cadre
arri^re.

La figure 19 est une vxte montrant le fonctionnement

d'une bicyclette assistee par un moteur aelon la

prSsente invention.

La figure 20 est une vue montrant le ' fonctionnement
de la bicyclette assistSe par un moteur selon la

prSsente invention.

Modes de realisatlozi preferes

Dans 1
' ensemble du texte, "avant " , "arriere** ^

"gauche", "droit", "superieur" et "inf^rieur" designent

des directions definies par rapport S un cycliste, la
notation Fr d^signe le c6t6 avant, la notation Rr
designe le c6te arriere, la notation L designe le c6te
gauche et la notation R designe le c5te droit. De plus,

les dessins sont vus a partir d'une direction de
notation.

La figure 1 est une vue laterale d*une bicyclette
assistee par un moteur selon la presente invention.

La bicyclette assistee par moteur 1 est une

bicyclette de type pliable dans laguelle un cadre avant

2 et un cadre arriSre 3 sont relies de maniere pliable

sensiblement au centre de la bicyclette dans les

directions avant et arriere pour^ de ce fait,

constituer un cadre 4.

Le cadre avant 2 est fixe, de maniere rotative, par

une fourche avcint 6, a un tube de direction 5, a sa

partie d'extr^mite avant, et une roue avant 7 et un

guidon 8 sont fixes k la fourche avant 6

•
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Selon une structure autour du cadre arriere 3, un

cadre de support de selle 11 , s'etendant dans une

direction vers le haut et vers 1' arriere, est fixe a

une partie d'extremite avant du cadre arriere 3, un

5 montant de selle 13 est £ix6 S une partie de fixation

de montant de selle 11a , prevue iL !• extremity arriSre

du cadre de support de selle 11, de maniere extractible

et retractable, dans les directions vers le haut et

vers le bas, et une selle 14 est fixee a une partie

10 d' extremity superieure du montant de selle 13. De plus,

le cadre arriSre 3 est lie a une roue arridre, S sa

partie d'extremite arriere 15, et ^ une unit^ de

puissance 16 S sa partie d' extremity infSrieure.

Sur le dessin, la notation 8a designe une poignee,

15 la notation 8b designe un levier de frein, le numSro 12

dSsigne un levier pour ajuster la hauteur du montant de

selle, le numero 17 designe un frein avant, le numero

18 designe un frein arriere, le numero 19 designe une

pedale, le numero 21 disigne une manivelle de pedale,

20 le numSro 22 designe un arbre de pSdalier, le numero 23

dSsicpne un plateau d* entrainement , le numero 24 designe

un pignon entrain^/ le numero 25 designe un galet

tendeur, le numSro 26 dSsigne une chaine et le numSro

27 designe une bSquille.

25 La figure 2 est une vue en plan de la bicyclette

assistee par moteur selon la presente invention. Afin

de faciliter la comprehension, le cadre de support de

selle 11, le montauat de selle 13 et la selle 14 sont

omis •

30 Sur la bicyclette assistee par moteur 1, du cdte

droit (un c6tfi) du centre C du corps, sont agenc€s : un

mScanisme chamidre 90 pour replier le cadre avant 2

et le cadre arriere 3, le plateau d'entraxnement 23, le

pignon entralne 24 et la chaine 26 et, du cote gauche

35 (autre cote) du centre C du corps, est agence ixn

3NSOOCID: <FFl ^6B990A1J_>
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mecanisme de raccordement IDO pour raccorder le cadre
avant 2 et le cadre arriere 3

.

La figure 3 montre en (a) , une vxie en perspective
SclatSe du cadre du v^hicule selon la prgsente

5 invention, dans un etat disassemble, en{l:>) une coupe
selon une ligne b-b de la vue (a) , en (c) une coupe
selon une ligne c-c de la vue (a) et en (d) une coupe
selon une ligne d-d de la vue (a) •

Comme le montre la coupe (b) de la figure 3, le
10 cadre avant 2 est constitue d*un tube prSsentant une

section de forme elliptique.

Corame le montrent la vue (a) , et les coupes (c) et
(d) de la figure 3, le cadre arriSre 3 est constitue
d'un corps principal de cadre 3a^ sensiblement de forme

15 annulaire, de plaques laterales de cadre 3b gauche et
droite, d'une plaque inferieure 3c, reliant les parties
d'extremite infSrieures des plaques laterales de cadre
droite et gauche 3b, et de bras de support de roue
arriere gauche et droit 3d s'etendant depuis la partie

20 arriSre du corps principal de cadre 3a et depuis les
plaques laterales de cadre 3b dans la direction vers
I'arriSre. De plus, comme montrS par la coupe (c) de la
figure 3, une partie d'espace S entouree par le corps
principal de cadre 3a, les plaques laterales de cadre

25 gauche et droite 3b et la plaque infSrieure 3c
constituent un espace de stockage d'accumulateur . Comme
montre par la coupe (d) de la figure 3, une partie
arriSre superieure de la partie d' espace S est
constitute de manidre S s'ouvrir. Le corps principal de

30 cadre 3a est formS d'un seul tenant avec deux bossages
de fixation avant et arriSre 3e et les bossages de
fixation 3e servent S attacher la partie d' extremity
inferieure du cadre de support de selle 11 (se reftrer
a la figure 1) par des boulons,

35 Les cadres avant et arriere 2 et 3 sont constitues
d'un alliage 16ger tel qu'iin alliage d» aluminium ou

SDOCIO. <FR_ ;Z768890A1J.>
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similaire, afin de reduire le poids. Par exemple, une

partie avant 2A du cadre avant 2 comprend un Element

extrudS en un alliage d • aluminium^ une partie arriSre

2B du cadre avant 2 comprend un moulage en un alliage

5 d • aluminium et le corps principal de cadre 3a comprend

un moulage en un alliage d' aluminium

-

Par ailleurs, une extrSmite avant du cadre arridre

3 est fermee par un couvercle 31. Les details du

couvercle 31 seront mentionnes ulterieurement

.

10 La figure 4 est une vue laterale des parties

essentielles autour du cadre arriSre, du cadre de

support de selle et de I'unitS de puissance selon la

presente invention, sur laquelle !• unite de puissance

16 est montree en coupe.

15 Le cadre arriSre 3 est agence avec une unite

d'accumulateur 32 a sa partie inferieure, 1 •unite de

puissance 16 est agenc6e au-dessous de 1' unite

d'accumulateur 32 et, en meme temps, le cadre de

support de selle 11 est agence avec un commutateur

20 principal 33 a sa partie superieure et une unite de

commande 34 est agencee au-dessous du commutateur

principal 33.

En detail, I'unitfi d*accuraulateur 32 est fixee de

maniSre Sl Stre stockee dans la partie d'espace S du

25 cadre arridre 3^ le commutateur principal 33 est fixe

au cadre de support de selle 11 et l'unit§ de commande

34 est fixee, de maniSre si etre stockee, S une partie

interne du cadre de support de selle 11.

La partie superieure arriSre du cadre arridre 3 et

30 la face arriSre du cadre de support de selle 11 sont

recouvertes d»un capot 35, dont les details seront

mentionnSs ulterieurement- De plus, la face arriere et

les faces laterales arriere du cadre arriSre 3 sont

recouvertes d'un capot arridre 36, lequel est divise en

35 parties gauche et droite.

3NSOOCiD: <FR. .2768900A1_L>
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L' unite de puissance 16 est pourvue d*un moteur 41

pour assister la marche manuelle en tant que source

d* entrainement . En detail, I'unitS de puissance 16 est

const:itu6e d'un moteur 41^ d'un pignon d • enfcralnement

42 fixS S un arbre de sortie 41a du moteur 41, d'un
premier engrenage intermSdiaire 43 en prise avec le

pignon d ' entrainement 42 , d'un premier arbre

intermediaire 44 pour fixer le premier engrenage

intermediaire 43, d'un second engrenage intermSdiaire

45 install^ d»un seul tenant avec le premier arbre

intermediaire 44, d'un troisiSme engrenage

intermediaire 46 en prise avec le second engrenage

intermediaire 45, d'un second arbre intermediaire 47

reli€ au troisi^me engrenage intermediaire 46 au
travers d'un embrayage unidirectionnel (non illustre)

,

d'un c[uatrieme engrenage intezmediaire 48 installs d'un

seul tenant avec le second arbre intermediaire 47, d'tm

engrenage entraine 49 en prise avec le quatrieme

engrenage intermediaire 48, d'un cylindre rotatif (non

illustrS) pour accoupler 1» engrenage entrain^ 49 avec

le plateau d ' entrainement 23 et d'un carter 51.

Par ailleurs, I'linitS de puissance 16 est pourvue

de moyens de detection de vitesse de vehicule 55. Les

moyens de detection de vitesse de vehicule 55 sent

constitues d'un relucteur 56 fixe d. 1' arbre de sortie

41a du moteur 41 et d'un capteur de type k bobine de

lecture electromagnetique 57.

lia figure 5 montre la constitution de 1' unite

d accumulateur 32 selon la presente invention, sous la

forme d'une vue laterale (a), partiellement en coupe,

d'lone vue en plan (b) , d'une vue (c) en coupe partielle

selon un& ligne c-c de la vue (a) et d'une vue arriere

(d) .

Sur 1 'unite d' accumulateur 32, un boitier

d' accumulateur 61 constitue en combinant des moities de

boitier gauche et droite 61L et 61R et en les attachant
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par des vis Bl ... d^signe un nombre multiple,

comme par la suite), incorpore un accumulateur S3, une

units d'affichage de quantity d*6nergie restante 64, et

ainsi de suite, et est fix§ Sl deux bomes extemes SS,

et similaire, sur sa face arriere.

Le boitier d< accumulateur 61 est un boitier

fusiforme dans les directions avant et arriere,

presentant une forme conique convergeant vers le bas,

vu de face, comme montre par la vue (c) de la figure 5,

forme d"un seul tenant avec une poignee 61a a sa face

avant, forme d'\m seul tenant avec un connecteur 61b

pour des bornes externes Sl sa face arriSre et dans

lequel ime fenStre d'affichage 61c est ouverte sur sa

face superieure. La fenetre d'affichage 6lc est pourvue

d'une surface d'affichage 64a de I'unitfi d'affichage de

quantite d'energie restante 64 ainsi que d*un bouton

d'affichage 66, comme montre par la vue (b) de la

figure 5.

li' unite d'affichage de quantite d'energie restante

64 sert a afficher une quantity d'€nergie restante dans

1 > accumulateur 63 et, particulidrement , la tension de
1 ' accumulateur 63 est affichee en allumant une

pluralite de diodes electroluminescentes 64b . . .

,

agencSes en ligne.

Le bouton d'affichage 66 est un bouton-poussoir

fixe a la surface d'affichage 64a de 1" unite

d'affichage de quantite d'energie restante 64 pour

afficher la quantitS d'energie restante dans

1 • accumulateur 63 et, en poussant le bouton-poussoir,

un commutateur, non illustre, est mis sur marche et

1* units d'affichage de quantitS d'Snergie restante 64

est activee pendant un intervalle de temps

predetermine, L* units d'affichage de quantite d'Snergie

restante 64 etant activee pendant un intervalle de

temps predetermine, on realise une economie d'energie.
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Sur le dessin, le numSro 67 designe une borne de
charge et la notation 61f designe une ouverture pour la
borixe de charge. La notation 6lg designe une surface
biseautee infSrieure arriSre qui est installSe sur un

5 c6te oppose k la borne de charge 67 dans les directions
vers le haut et vers le bas.

La figure 6 est une vue en coupe latSrale montrant
.
un etat dans lequel 1' unite d' accumulateur est stockSe
dans la partie d'espace du cadre arriSre selon la

10 presente invention. Dans cet etat, la partie arriere du
capot 35 est attachee par des vis a la partie
superieure d'une paroi interne 3f formant la partie
d/espace S du cadre arriSre 3 et le c6t6 superieur du
boltier d' accuniulateur 61 est recouvert par le capot
35.

La paroi interne 3f est intercalee entre un guide
d'accumulateur 71 place dans la partie d'espace S et un
connecteur externa 72 situS a I'extSrieur de la partie
d*espace S, Des broches de contact 72a du connecteur
exteme 72 sont connectfies a des premiers fils
Slectriques (faisceau de cSbles) 73, amenSes dans le
guide d'accumulateur 71 et mises en contact avec les
bomes extemes 65 de I'xmitS d'accumulateur 32 stock6e
dans la partie d'espace S.

Par ailleurs, 1 'unite d'accumulateur 32 est pourvue
de la surface biseautSe infSrieure arriere 6lg a sa
partie inferieure arriere, comme mentionnS ci-dessus.
Done, lorsgue 1 'unite d'accumulateur 32 est insSr^e
dans la partie d'espace S, la partie infSrieure arriSre
de 1 'units d'accumulateur 32 ne peut entrer en contact
avec 1' ouverture du cadre arriere 3 et, en consequence,
1 'operation d' insertion est facilitee.

La figure 7 est une vue en coupe agrandissant les
parties essentielles et montrant une relation entre
1' unite d'affichage de quantite d'energie restante, le
bouton d'affichage et le capot selon la presente
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invention. Cette figure montre c[u'iine plaque

transparente 76, ^ travers laquelle on voit 1' unite

d'affichage de quantity d'6nergie restcuite SA, et qu'un

bouton de conunande 77 pour pousser le bouton

5 d'affichage 66 sont fixgs au capot 35.

Explicitement, le capot 35 est £ix£ Si la plaque

transparente 76 faisant face k la surface d'affichage

64a de I'unit^ d'affichage de quantite d'energie

restante 64 par ajustement elastique et la plaque

10 transparente 76 comprend, par exemple, une plaque en

rSsine transparente ou opaque ou une plaque en verre.

Le bouton de conunande 77 comprend un matSriau elastique

en caoutchouc ou similaire et est fixe directement k la

plaque transparente par ajustement elastique pour

15 pousser la surface supSrieure du bouton d*affichage 66

au trayers d'une collerette 78,

La figure 8 est une vue en perspective eclatee

montrant une relation entre 1' unite d ' accumulateur et

le guide d'accumulateur selon la presente invention

.

20 Le guide d " accumulateur 71 est forme d'un seul

tenant avec des proSminences de guidage biseautSes 71a

pour guider des surfaces biseaut6es inf^rieures 61d du

boltier d • accunmlateur 61 et des preeminences de

guidage d*6pauleinent 71b pour guider des parties

25 d^epaulement 61e du boitier d ' accumulateur 61.

Donc, le guide d* accumulateur 71 guide les surfaces

biseautees infSrieures 6ld et les parties d'^paulement

6le du boitier d*accximulateur . 61 ins6r6 dans la partie

d*espace S (se rSferer k la figure 6) par les

30 preeminences de guidage biseautees 71a et par les

proiminences de guidage d*§paulement 71b et les placent

a des positions prSdeterminees dans la partie d'espace

S, Le connecteur 61b pour des bornes externes dans le

boitier d' accumulateur 61, est assemble dans un trou

35 debouchant 71c du guide d' accumulateur 71. Par

consequent, en inserant I'unitg d' accumulateur 32 dans

BNSDCSOO: <Fn 276a990Al 1>
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la partie d'espace S, comme montre par la figure 6, les
bornes extemes 65 sont positionnees automat icjuement au
niveau du connecteur exteme 72 et peuvent Stre mises
en contact avec les broches de contact 72a.

La figure 9 est une vue en coupe selon une ligne 9-

9 de la figure 6. Pour faciliter la comprehension, la
paroi interne 3f du cadre arriSre 3, le capot 35 et le
guide d ' accumulateur 11, montres sur la figure 6, sont
omis

.

Le dessin montre 1' unite d • accumulateur 32 dans lin

etat dans leguel son stockage dans la partie d'espace S
est termine, oil elle est positionn€e par les
proeniinences de guidage biseautSes 71a.

Le boitier d'accumulateur 61 est agence de maniere

a menager tin espace a par rapport a la plaque
infSrieure 3c. Done, la surface infSrieure du boitier
d'accumulateur 61 et la plaque infgrieure 3c
n ' interferent pas I'une avec 1» autre et ne frottent pas
I'lme contra 1* autre.

La figure 10 montre une vue en coupe laterale
illustrant un §tat dans lequel le commutateur principal
et 1 'unite de cominande sont fixes au cadre de support
de selle selon la prSsente invention et montrant des
details de la structure de fixation.

Selon la structure de fixation specifique du
commutateur principal 33, une plaque de fixation de
commutateur 81 est fixee a la partie superieure de la
surface avant du cadre de support de selle 11 par mise
en prise elastique et par des vis B2 et le commutateur
principal 33 est fixe k la plaque de fixation de
commutateur 81. Le commutateur principal 33 est un
commutateur a clef actionnS de maniSre pivotante en
insurant une clef 82 (illustrSe en trait mixte) dans un
trou de serrure pour mettre en marche ou arrSter le
fonctionnement de I'unit^ de commande 34.
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Par ailleurs^ selon la structure de fixation

specif iqpae de 1 'unite de commande 34, une plaque

d' arret 86 est fixee a la partie superieure du cadre de

support de selle 11, une collerette d' arret 34a pr6vue

5 Si une premiSre extr§mit6 de I'unicS de commande 34 est

mise en prise avec un trou 86a de la plaque d'arrSt 86

et un support 34b prevu ot 1' autre extremity de 1' unite

de commcuide 34 est fixS a la partie superieure du cadre

de support de selle 11 par un boulon B3 . L'unit6 de

10 commande 34 commande la generation d'une puissance

auxiliaire, conformement S la force exerc6e sur les

pSdales 19 (se referer la figure 1) , dans le moteur

41 (se referer a la figure 4)

.

Le commutateur principal 33 et I'unitS de commcuide

15 34 sont connectes par un second fil glectrique

(faisceau de cables) 87 et 1 'unite de commande 34 et

1* unite d'accumulateur 32 de la figure 6 sont

connect^es par le premier fil electrique 73

.

I* 'unite d * accumulateur 32, le commutateur principal

20 33 et 1' unite de commande 34 sont a des positions

contiguSs les unes aux autres et, done, les premier et

second fils electriques 73 et 87 sont extr§mement

courts

.

La figure 11 est une vue en coupe selon une ligne

25 11-11 de la figrure 10 montrant que la partie

d'extremite infSrieure du cadre de support de selle 11

est fixee aux bossages de fixation 3e du cadre arriere

3 par des boulons B4*

La figure 12 est une vue en coupe, selon une ligne

30 12-12 de la figure 10 montrant un etat dans lequel la

collerette d^arret 34a de I'xmite de commande 34 est en

prise avec le trou 86a de la plaque d* arret 86.

La figure 13 est une vue en perspective Sclatee du

mecanisme k charniSre et du mecanisme de raccordement

35 utilises dans le mode de realisation decrit

.

;NSDOCtD: <Fa ^e8g90Ai_i_>
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Le mecanisme a charniere 90 est constitue d'un
support de charniere 2a forme a la partie latSrale
droite de I'extremite arriSre du cadre avant 2, de
supports de charniere 3g formSs a la partie latSrale

5 droite de I'extr6mit6 avant du cadre arriSre 3, de
supports de chamiSre 31a formSs dans le couvercle 31,

d'xin axe de charniere a bride 91 insgrS dans des trous
respectifs des supports de charnidre 2a, 3g et 31a et
d'une bague d' arret 92 en prise avec la partie

10 d'extremite infSrieure de I'axe de charniere a bride
91.

lie mScaiiisrae de raccordement 100 est constitue d»un
bossage 3h forme au niveau de la partie latfirale gauche
de I'extr^mitS avant du cadre arriere 3, de trous
dSbouchants supSrieur et infgrieur 3i formfis dans le
bossage 3h, ainsi que d'une rainure a cran 3j formfie

par encochage vers 1' avant en comraenqrant k mi-chemin
entre les trous d^bouchants superieur et infgrieur 3i,

d'un levier de verrouillage 101, en forme de L inverse
en vue laterale, penetrant dans les trous debouchants
sup#rieur et inferieur 3i, d'une bague d' arret 102 en
prise avec la partie d' extremity inf§rieure du levier
de verrouillage lOl, d'un bpulon 103 mxini d*un trou de
montage ainsi que d'un ressort de torsion 104, tous
deux assembles au levier de verrouillage 101 dans la
rainure ^ cran 3 j , de doubles ecrous 105 (I'^crou 106

et I'ecrou borgne 107) visses au boulon 103 muni d'un
trou de montage, d'un rebord 2b ainsi que d'une rainure
d' engagement de boulon 2c form§e sur le rebord 2b, tous
deux formes a la partie latSrale gauche du cadre avant
d' extremity arridre 2-

La figure 14 est une vue latfirale du mScanisme de
raccordement selon la presente invention montrant les
parties essentielles du mecanisme de raccordement 100
dans un etat raccorde.
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Le levier de verrouillage 101 comporte une came
excentrique 101b situee a mi-chemin d^une partie
d'arbre lOia ins€ree dans les trous debouchants
superieur et inferieur 3i et la came 101b est fix6e
dans xin trou de montage 103a du boulon 103 muni d'un
trou de montage. Le boulon 103 muni d'un trou de
montage relie le cadre avant 2 au cadre arridre 3 en
etant insere dans la rainure d» engagement de boulon 2c

et en mettant les doubles Serous 105^ visses a

I'extremite avant, en prise avec le rebord 2b.

La profondeur filetee des doubles ecrous 105 par
rapport au boulon 103 muni d'un trou de montage
pr6sente une dimension adequate pour raccorder le cadre
avant 2 au cadre arriSre 3 et est fixee au prealcible.

La figure IS est une vue en plan et en coupe du
m6canisme charniere et du mecanisme de raccordement,
montrant que 1' unite d * accumulateur 32 (representee en
trait mixte) est stock§e dans I'espace S du cadre
arriere 2, que le couvercle 31 est ferme, qu*\m
cylindre a clef (dispositif de verrouillage) 111 est
verrouillS et que le mecanisme de raccordement 100 est
raccorde

.

GrSce au cylindre a clef 111 fixe au couvercle 31,

en actionnant une clef de maniSre pivotante, non
illustree, en 1

' insurant dcuis un trou de serrure, une
broche de verrouillage llla est verrouillSe a une
saillie 3k dans le cadre arriere 3 • Le cylindre Sl clef

111 sert a empecher le vol de 1 'unite d'accumulateur
32.

Le ressor^t de torsion 104 du mecanisme de
raccordement 100 pousse le boulon 103 muni d'un trou de
montage toujours dans une direction de mlse en prise
avec le rebord 2b du cadre avant 2. Done, le cadre
avant 2 et le cadre arriSre 3 peuvent toujours @tre
maintenus dans tin Stat de raccordement stable.
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Par ailleurs, l*extr§mite arri^re du cadre avant 2

est ouverte et est capable de stocker un verrou a cable
112 a I'interieur de celui-ci.

Le verrou k cSble 112 est un element de
verrouillage engagS dans la roue avant 7 ou dans la
roue arridre 15 pour eiapgcher le vol et est combine a
\xa cSble 112a dans une forroe setnblable H un cerceau et
a un verrou 112b de type a code, Lorsque le cable 112a
est pouss6 dans le cadre avant 2, le cable 112a est mis
en contact par pression avec la surface interne du
cadre avant 2 par sa propre force de retablissement et

ne peut Stre retirfi. De cette maniere, I'espace
interieur du cadre avsuit 2 peut etre utilisS
ef£icacement

.

Les vues (a) et (b) de la figure 16 montrent le

fonctionnement du mecanisme de raccordement , la vue (a)

montrant un Stat avant le raccordement et la vue (b)

montrant un Stat aprds le raccordement.

La vue (a) de la figure 16 montre un etat oa
I'extremite arriere du cadre avant 2 et I'extremite
avant du cadre arriSre 3 sent alignSes I'une avec
1 'autre et le boulon 103 muni d*un trou de montage est
insure dans la rainure d' engagement de boulon 2c. Dans
ce cas, le levier de verrouillage 101 occupe une
position ou il est dresse, comme montre en trait mixte.

Par consequent, la came 101b est dans un Stat oiX elle
est excentree du cote du cadre avant 2 par rapport a un

centre X de la partie d'arbre 101a d'une distance 5 1.

En meme temps , un espace entre la face arriere du

rebord 2b et le double ecrou 105 est de 5 2.

Lorsque le levier de verrouillage 101 est descendu

en Stant toumS dans le sens d*une flSche A a partir de
I'Stat prScSdent, la came 101b est Sgaleraent toumSe
dans le meme sens. Le boulon 103 muni d*un trou de
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montage est tire par la canie 101b tourn6e et est

d^place dans le sens d*une fleche B,

Lorsque le levier de verrouillage 101 occupe une

position oil il est descendu, comme montre en trait

5 mixte sur la vue (b) de la figure 16, la came 101b est

mise dans un gtat ou elle est excentree du c6t6 opposS

au cadre avant 2 par rapport au centre X de la partie

d'arbre 101a d'une distance 5 3. II n'y a aucxm espace

entre la surface arriere du rebord 2b et les doubles

10 ecrous 105, etant donnS que le boulon 103 muni d'un

trou de montage est tirS par la came 101b. De cette

maniere, le boulon 103 mxini d'un trou de montage relie

l*extr6mite arriere du cadre avant 2 , l*extremit§

avant du cadre arriSre 3 en tirant le rebord 2b vers

15 1' extremity avant du cadre arriere 3, au travers des

dovibles ecrous 105.

La figure 17 est une vue en plan et en coupe du

mScanisme Si charniere et du mecanisme de raccordement

montrant un etat dans lequel le cadre avant 2 est

20 descendu en liberant le mecanisme de raccordement 100.

Lorsque le cylindre ^ clef ill est d§verrouille par une

clef 113 dans cet 6tat, I'unitS d • accumulateur 32

(reprSsentSe en trait mixte) peut Stre remplacee en

ouvrant le couvercle 31.

25 La figure 18 est une vue montrant le fonctionnement

de la structure de pliage des cadres avant et arriere.

L* unite d • accumulateur 32 est stockee et le cadre

avant 2 et le cadre arriere 3 sont raccordes par la

procedure operationnelle suivante

.

30 En premier lieu, 1 'unite d * accumulateur 32 est

insSree dans la partie d* espace S du cadre arriere 3

(fleche (1)), le couvercle 31 est fermS et le cylindre

a clef 111 est verrouille (fleche (2)), le verrou a

cable 112 est stockg dans le cadre avant 2, selon les

35 besoins, (fleche (3)), !• extremity arriere du cadre

BNSOOCID: <Fn 276888QA1_L>
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avant 2 est alignee avec I'extremite avant du cadre
arriere 3 (fleche (4>), le boulon 103 muni d«un trou de
montage est inser§ dans la rainure d» engagement de
boulon 2c du rebord 2b (fIfiche (5) ) , le levier de

5 verrouillage 101 est descendu et le boulon 103 muni
d'un trou de montage est mis en prise avec le rebord. 2b
(flSche (6)) et I'extrgmitS arriSre du cadre avant 2
est raccord^e a I'extremitS avant du cadre arriSre 3.

Pour retirer l»iinitg d ' accumulateur 32, une
10 procedure contraire a la procedure operationnelle

decrite ci-dessus est exScutee.

La figure 19 est une vue de la bicyclette assistee
par moteur selon la prSsente invention montrant la
structure de la bicyclette assistSe par moteur 1 dans

15 I'gtat replig, en !• observant a partir d'une de ses
faces lat6rales«

Le mecanisme de raccordement 100 est lib^rg et le
cadre avant 2 est replie du cote droit (direction vers
la face arriere du dessin) , par quoi la bicyclette
assistSe par moteur 1 presente sensiblement une demi-
longueur. La bicyclette assistee par moteur 1, dans cet
6tat, peut etre dressee sur la roue arriSre 15 et sur
la beq[uille 27. De plus, la selle 14 peut etre abaissfie
comme montre par le dessin.

La figure 20 est une vue de la bicyclette assistee
par moteur selon la presente invention montrant en plan
la structure de la bicyclette assistee par moteur 1

dans I'etat replie en vue plane • De plus, afin de
faciliter la comprehension, le cadre de support de
selle 11, le montant de selle 13 et la selle 14,
montres par la figure 19, sont omis.

Le plateau d • entralnement 23, le pignon entraine
24, la chaine 26 et le mScanisme a charnidre 90 sont
agencSs de maniere concentrSe du c6te droit (un cot 6)

par rapport au centre du corps et, done, lorsqu'xuie
personne repliant la bicyclette assistee par moteur 1
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execute 1* operation de pliage tout en restant du cote

gauche (autre c6t€) du corps, la chaine 26 ou siinilaire

ne gSne en aucuriis maniSre. De fait, 1' operation de

pliage est facilitSe- De plus, la chaSne 26 peut Stre

5 protegee par le cadre avant 2, la fourche avant 5 et la

roue avant 7 dans un 6tat replie et, par consequent,

aucun element n'est nScessaire pour protSger la chaine

dans 1
' etat

.

10 Effet de 1' invention

La pr^sente invention atteint les effets suivants

par la constitution decrite ci-dessus.

Selon la presente invention, le c6t6 supfirieur du

boitier d'accumulateur fixe au cadre est recouvert du

15 capot et, par consequent, le boxtier d' accumulateur

n'est pas sail par les eclaboussures d'eau boueuse en

roulant, par la poussiere ou par la saletS ou

similaire

.

La plaque transparente ^ travers laquelle on voit

20 l'\init6 d'affichage de quantity d'finergie restante est

fixee au capot. On peut voir le contenu de I'affichage

de I'lmitS d'affichage de quantite d'energie restante a

travers la plague transparente. Done, bien que le c6t§

superieur du boitier d'accumulateur comportant 1' unite

25 d'affichage de quantite d'energie restante soit

recouvert par le capot, on peut facilement regarder le

contenu de I'affichage.

Le bouton de cotmnande pour pousser le bouton

d'affichage est fixe au capot et, par consequent, la

30 quantite d*6nergie restante de 1 ' acctunulatieur peut §tre

affichee au niveau de 1' unite d'affichage de quantite

d'energie restante en poussant indirectement le bouton

d'affichage au travers du bouton de commande. Done,

bien que le cQt6 superieur du boitier d' accumulateur

35 comportant le bouton d'affichage soit recouvert par le

mSDOClD: <Fn 276a990A1 I >
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capot, le bouton d'affichage peut etre actionne
aisement

.

De ce fait, 1
' agencetnent de !• units d'affichage de

quantity d'energie restante n'est pas limits aux
alentours du guidon, le degre de liberte de conception
aux alentours du guidon est favorise et le degre de
libertfi d ' agencetnent de 1 'units d'affichage de quantity
d'^nergie restante est favorisS. De plus, le cSblage
electrique de I'unitS d'affichage de quantity d'Snergie
restante est raccourci.

Avstntageusement , le bouton de commande est fixe

directeinent Si la plague transparente et, par
consequent, apres avoir fixe le bouton de commande a la
plaque transparente, la placpie transparente peut Strei

fixee au capot. Le bouton de coiconande est assemble
partiellement a la plaque transparente et, par
consequent, les performances des operations
d' assemblage sont ameliorees et les etapes de montage
sont reduites.

Bien entendu, 1 • invention n'est pas limitee aux
exemples de realisation ci-dessus dScrits et

reprSsentes, a partir desquels on pourra prevoir*

d*autres modes et d»autres formes de realisation, sans
pour autant sortir de la portSe de 1* invention.
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REVENDICATIONS

1 . Bicyclette assistee par moteur dans laquelle un

cadre est pliable et qui comprend un moteur pour

assister la puissance humaine, caracterisee en ce qu'un

boitier d ' accumulateur coirportant une unitS d'affichage

5 de qn^antitS d'Snergie restante (64) pour afficher une

quant:it^6 d*Snergie restante d'xrn accumulateur et im

bouton d'affichage (66) pour amener I'unitS d*affichage

de quantitS d'energie restante 4 afficher la cjuantite

d*6nergie restante de 1 'accumulateur est fixe au cadre,

10 un c6t6 sup^rieur du boitier d • accumulateur est

recouvert d'un capot (35) et une plaque transparente

(76) S travers laquelle on voit I'unitfi d'affichage de

quantity d'gnergie restante et un bouton de commande

(77) pour pousser le bouton d'affichage sont fixSs au

15 capot (35) .

2 . Bicyclette assistee par moteur selon la

revendication 1, caracterisee en ce que le bouton de

commande (77) est directement fix6 ii la plaque

transparente (76) .

3NSDOCID: <m. .5768990Al_l_>
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